


Septembre i 981

Chers collègues francophones,
C'est sûrement la première fois que tu consultescette revue, dumoins sous ce format. Ce que tu nesais pas c'est que pour nous aussi c'est: la premièrerois... Une nouvelle équipe? Non pas exactement, car

1 équipe de la revue Réaction c'est avant tout toiNous notre travail durant l'annérspr;, t[ c mettre surpapier, d'assembler comme un casse-têtu les articlesque tu nous remettras. Que tu soir, d e L'universitédu collège ou même peut-être d'une école secondaire'de la région il te sera possible de nous faire par-venir les article, nécessaires à la bonne santé decette revue .
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Vie étudiante a.e.f,u.l.

L'Association des étudiants fran-

cophones fut créée afin de réunir les

efforts et de resserrer dans un esprit

de fraternîië et de coopération les liens
sociaux, scolaires et culturels qui unis-
sent les étudiants de culture française.

Les étudiants qui indiquent lors de
l'inscription que leur langue de com-
munication préférée est le français,

sont membres de l'Association des étu-
diants francophones (A.E.F.)

Le Service d'animation vous offre la

chance de participer à plusieurs ac-
tivités. L'animateur travaille surtout à
la promotion du fait français, il le fait

en étroite collaboration avec l'Associa-
tion des étudiants francophones. On
vera donc surgir différentes activités

pour la communauté francophone de
l'Université telles que des cours de
photo, du théâtre, des conférences,
des spectacles, des danses, un festival

(La nuit sur l'étang), etc.

Le comité socio-culturel de l'A.E.F.

met à la disposition de tous les étu-

diants francophones l'Entre-Deux, salle

où l'on peut prendre un café, jaser,

écouter de la musique, jouer aux
échecs, lire les journaux et revues.
Ce comité a aussi pour tâche de

mettre sur pied des activités et spec-
tacles de tout genre. Les Midi-

Spectacles, qui ont lieu à l'Entre-

Deux, présentent des artistes amateurs
et professionnels; par exemple, on a
présenté James Caveen et Marc Cyr,
artistes locaux, Jean-Lou Déziel,

poète, le Corbeau et l'Araignée, duo
québéco-breton, et le Théâtre de l'Ab-

surde, entre autres.

Le comité socio-culturel organise
aussi, annuellement, la Grande Danse
Populaire, le "party" de Noël, le

Festival des étudiants francophones
"11 fête", et le "party" de fin d'année.
En plus de ça, on fait venir des

groupes tels que Purlaine et Syncope.
Enfin, si vous êtes membre de

l'A.E.F. ou avez l'intention de le

devenir, souvenez-vous que ce service
existe pour vous. S'il y a quelque

-

chose que vous aimeriez voir ou faire,

venez nous en parler.

Les locaux de l'A.E.F. sont situés
au troisième étage de l'édifice des
classes. Les bureaux de l'exécutif et de
la revue RE:ACTION sont au local

C-306; pour tout renseignement sur
l'A.E.F., c'est là qu'il faut aller.

L'Entre-Deux est au C-305, juste à
côté. Le Service d'animation se trouve
lui au local C-318; là on vous donnera
l'aide financière et le support pour
réaliser les projets qui vous trottent

dans la tête.

Ces locaux et ces services sont à
vofTe disposition, servez-vous en!

Il 1 1

1

1 1 1 1 1

1

II 11 III III II I III 1 1 f1 1 111 1 1IfIII 11 11 1

1

11£

Historique =

Direction-Jeunesse existe depuis 1970, EE
moment où la jeunesse franco-ontarienne ^j
demande la fusion de deux organismes, ~
soit l'Assemblée provinciale des mouve- —
ments de jeunes de l'Ontario français z
(A.P.M J.O.F.) et l'Association de la jeu- E
nesse franco-ontarienne (AJ.F.O.). —
De 1970 à 1977, trois programmes exis-

tent à Direction-Jeunesse: animation,
formation et rencontres. Ces programmes
permettent la réalisation de plusieurs

projets tels Informapop (journal régional),
Univolutfon (rencontre provinciale). Le
nord, c'est l'fun (rencontre régionale),
Place Publique (journal provincial). Pro-

motion (d'artistes franco-ontariens) pour
n'en nommer que quelques-uns, ainsi

qu'une multitude de stages et d'ateliers,

de rencontres régionales et de projets

locaux.

En mars 1978, un congrès provincial

se déroule à Mattawa et un nouveau
conseil d'administration est élu. Ce con-
seil saisit l'importance d'une réorganisa-
tion à Direction-Jeunesse et sans plus
tarder, débute le travail en ce sens.

Direclion-Jeunesse est membre de la

Fédération des jeunes Canadiens-français.
(FJ.C.F.).

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE
DIRECTION-JEUNESSE

A NORTH BAY LES 23, 24, 25 OCTOBRE

Ateliers:

- situation des jeunes au niveau secondaire

• situation des jeunes au niveau post-

secondaire

- situation des jeunes travailleurs

- projet de réforme constitutionnelle
- possibilité d'autofinancement de Direction-

Jeunesse
- travailleurs en milieu culturel
- possibilité de collaboration avec les dif-

férentes associations jeunesses

Frais d'hébergement et de repas assumé
Direction-Jeu nesse

Possibilité d'un coup de pouce pour le

transport

par

Pour information:

173 rue Dalhousie
Ottawa, Ontario
K1N 7C7
613 238-1213

uu

Place St-Joseph

20, chemin Ste-Anne
P3C 5N4
705 675-6493 poste 59
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situation
AU POST-SECONDAIRE

Lauremienne connaît de sérieuses diffi-
cultés financières: quelques millions de
déficit anticipés pour la prochaine année
scolaire. Un de ses collèges affiliés, le
Collûge Algoma du Sault Ste-Marie est
pour sa part, au bord de la faillite. '

Laurenticnnc veut donc reviser ses
structures opérationnelles afin de dimi-
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la.re 82-83 L'option à l'étude jusquemaintenant (option de l'administration
Laurentienne) consiste a modifier le sta-
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pour AI9°ma et

Nip.ss.ng (North Bay), en celui de cam-pus universitaires. Il semblerait que
cette modification de statut permettrait
.. Laurenticnnc de recevoir plus de fondsdu gouvernement tout en diminuant sescoûts d'opération puisque cela entraîne

t?âtive
U'"e centra,isatiO" adminis-

Comme Laurenticnne ne peut soumette
cette révision sans consulter* au préaTabe10 concernés, dans ce cas-ci, les collèges

11 l,,*' "" °T ité a èt6 mis «» Pied
Il est composé de M. Henry Bestrecteur de l'Université Laurentienne,M George Sytaruk, président du Collene

Collège Algoma, M. Raymond Tremblaydirecteur du Collège de Hearst et d'unmédiateur extérieur qui préside le
té, M. Arthur Bourns

corni

franco-

D'après

Siège sur ce comité un seul
phone, M. Raymond Tremblay
lui, il faut profiter de ce projet de
restructuration pour revendiquer des amé-
jorations substantielles au niveau de

I enseignement post-secondaire en françaispuisqu'une fois cette restructuration enPlace Laurentienne ne sera aucunement
disposée (ni le gouvernement) à modi-

années" ' ^ " SOit P ° Ur P,usicu 'S

Ainsi, M. Tremblay demandait a cecomité de considérer et d'étudier deux
autres options: premièrement, celle
d instaurer

â Laurentienne, deux campus
distincts soit un francophone et un
anglophone (le Collège de Hearst devien-droit donc affilié au campus francophone)
et deuxièmement, la possibilité de créerdam te nord ontarien. une université
distincte unilingue francophone. Le co-mité a accepté. Raymond doit donc
" C

H
°"

(

rS
-i

CS
.
P roch 'ins mois, développer

îîïdiïï.
OPt

!

0nS afin qu '
e,le$ 'oient

re^c
d

on
e
t

S

re.
Par

-
,e *M" ,fl

»
U " C prochai-

Bref, toute la question de |'enseîgne.ment posfsecondaire en français enOntario sera débattue au cours de la

|

P
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' * la fois P ar des

interlocuteurs gouvernementaux et desadministrations universitaires.

uefle ENJEU

C'est de toute évidence un dossier
politique qui sera traité comme te). Il
devient donc urgent que ce débat
s'élargisse le plus possible et qu'un
grand nombre d'associations, d'organismes,
be regroupements et d'individus prennent
pos.t.on afin do stipuler et soutenir un
large mouvement revendicateur.

D'autre part, Jes revendications doi-
vent certainement venir des étudiantsmai S< elles doivent aussi être appuyées
en ,orce de toute part. Ceci implioue
une bonne coordination des appuis, unebonne planification stratégique afin d'in-
tervenir au bon moment auprès des
bonnes cibles.

Qu'en dis-tu?

Peut-on laisser passer cette occasion?
S" tu crois que l'éducation en français
œt importante, parles-en à ton associa-
tions des Etudiants, ou vient à Direction
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*
S6 SltUe à la P,ace St-Joseph

675-6493 poste 59
C'est ta vie.

Raymond Tremblay

L A.E.F.U.L. souhaite à tous ses membres
une année de réussite, plaisir, et encore plus
important, une année de conseiënrisarion de
votre culture franco-ontarienne.

Le comité socio-culturel de l'A.E.F.U.L.
cette fin et ose croneorganise ses ac rivîtes

fl$ m
vous

,
vous ferez un plaisir d'y participer.

beaucoup de plaisir à nos partys,! our avoir
1 /- 1

ii«»WMl* V*b LJH4-l^iL *é J*W0 l'if

\ r
U
p bcaucouP dc Franco-On tarions et 1'

A.L.F.U.L. se fie sur vous pour v être.
L« Midi-Spectacles qui ont lieu
"eux présentent des artistes atiw..,
professionnels... le cote professionnel;dame mais on a besoin dc vous

iv" le talent amateur du campus. Si tu
liantes, fais des poèmes, des monologues,hm mîmes, etc, viens nous voir... on a be-
wib dc toi Le comité socio-culturel orga-

se aussi des activités annuelles dont la
liste apparaît plus loin.

knfin, l'A.E.F.U.L. existe et travail pour
ses membres. Que ce soir problèmes acu-
fumques, suggestions décrivîtes ou de pre-
stations, ou tout simplement pour une
ta«e de café, n'hésiter

r
pas à venir nous

v°ir, venir nous parler.
jetez un coud d'evi

pour y

l'Entre-

amatcurs et

on s'en

pour trou-

soulii
coup d'oeil sur cette liste et

ignons que le congrès annuel des étudi-
a,, ts est a ne pas manquer.
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j
is annuel les 22, 23 octobre

grande Danse Populaire le 23 octobre
Party de NoJfl

fM«?1 "il" Fête
Miai-Spcctacles
p*">- de fin d'année

Célynne DorvaJ
2>«cio-culturcl
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HOROSCOPE

dc Renée Claude l'exprime si bien; *
l On

la terre et le soleil ", plus que pour la

vents, à beaucoup de Gourants, l'art dans le

l'Ame, toujours sans ou en quetc ou ayant
intérieures avec un sourire modéré qui trompe

Air 55 Intellect

musique, aux dynamisme*

ne suivant pas les derniers

BALANCE (20 septembre au 21 octabre)
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**&*** cet instrument fonctionner et vous verrez qu'avant
?

I équilibre final, des milliers d'oscillations ont lieu.
Les gens Balance sont, comme cette chanson

est toujours à la recherche de son équilibre entre
majorité. Signe d'Air, ils sont ouverts à tous les
coeur, Le* Fleurs de Peau de Pauline Julien dans
l'Amour, frustres, criant, camouflant leurs détresses
tous qui ne connaissent guère leur stoîsmc inné. rtH - Illlcllccl

Ils s'intéressent à la psychologie, aux religions, aux arts et à lade groupe*
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Oraux Skope

COIN DES PE1IIS

Est ce que vos oeufs collent à votre poêlon 7

Pour éviter que cela se produise, faites chauffer
votre poêlon avant d y rajouter le beun-e ou
l'huile

Blanchissez vos bas blancs en les faisant bouil-
lir avec un tranche de citron.

Pour avoir une bonne odeur dans la chambre
de bain étendre guclqucs gouucs dc parfum
sur l'ampoule . La chaleur de la lumière
dégagera l'odeur.

Nettoyez votre téléphone avec de l'alcool à
friction pour le garder en état neuf.



Bonjour, allô amis journalistes et de la radio

Oui, c'est bien vrai Direction Jeunesse est
arrivé en ville, et pour vous autres on a pré-
paré un stage de formation en journalisme et
radio à Ottawa.

Quand?
le 25, 26, 27 septembre.

Pourquoi faire ça?
- ben peut-être qu'on pourrait s'organiser

puis s'échanger de l'information entre toutes
les institutions du post-secondaire
-. - on va aussi essayer de fournir des
techniques de base en journalisme

• et en troisième lieu, on va réfléchir
sur le rôle des médias étudiants ontarois

atcli
Ainsi la démarche se déroulera en

et plénigre afin de s'entraider dans notre
travail de journaliste et radiophonique.

er

Venez y participer. Il y aUra des gens
de partout en province. L'inscription et
le logement sera fournit par Direction
Jeunesse pour un coût minime de S 10.00
pour la On dé semaine. Il y a possibi .

lue d'arrangement pour le transport.

Raymond Tremblay

Pour de plus amples informations
communiquer avec Raymond Tremblay
3 Direction Jeunesse î la l'iacc
S t-J ose pii tel. 675*6-19.3 poste 59,

REACTfof!
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Les éditions Prise de Parole ont le plaisir d'annoncer
la publication du quatrième numéro dans la collec-

tion les pekcë-neige. Réservée aux auteurs

franco-ontariens qui sont à leurs débuts dans la

publication, cette collection suscite toujours beau-

coup d'intérêt.

Regards dam l'eau de Michel Dallaire est une poé-

sie de rêves d'un être en voie de découverte de soi, de
son pays et, surtout, de son identité.

Les "hommes-gouttes 1

se confondent avec

l'Homme et deviennent le fleuve qui, dans ses pro-

fondeurs, détient, dissimule et projette le présent»

l'avenir et, la clef, le passé de cet homme jeune-

vieux.

; r Né à Hawkesbury, Ontario, Michel Dallaire a étu-

die à l'Université Laurentienne et détient un Bacca-

lauréat es Arts en littérature québécoise. Ce premier
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recueil n'est qu'un début pour un poète qui taillera
sûrement sa place dans le monde littéraire franco-
omarien.

PRISE DE PAROLE
en collaboration avec

l'Association des étudiants francophones
vous invite

au lancement de

REGARDS DANS L'EAU
de

Michel Dallaire
le mercredi 16 septembre 1981

de 13h00 à IShOO
à l'Entre-deux

salle C-306
Edifice dos classes

Université Laurentienne
Sudbury, Ontario

Vin d'honneur à 13h30



D'où vient l*A.E.F.C.C.?

Au printemps de 1974, quelques étudiants
ont tenté de fonder l'A.E.F.C.C. mais ils

nont connu qu'un succès tr5s limité.
Le 10 octobre 1975, on créa J'A.E.F.aC.

comme club sous SAC. (Students Adminis-
trative Councîlh Depuis cette date I'

A,E.F.C*C. prépare plusieurs activités cultu-
relles pour tes étudiants francophone du
collège.

En 1977-1978, l'Association obtient son
propre bureau (1115). La raison d'être et
le budget sont établis cette même année.
Au mois de mars 1978, l*A.E.FX.C. devient
autonome. La raison d'être de l'AEFCC
est de démontrer et d'assurer les droits des
étudiants francophones au collège Cambrian
Ses priorités sont la langue, l'éducation, la
culture, les loisirs et la politique.

L'A.E.F.C.C. reçoit ses fonds des étudiants
Chaque étudiant au collège paie $25,00
pour les activités étudiantes. Chaque étu-
diant inscrit dans un programme français ou
bilingue donne $22.00 à l'A.E.F.C.C. et
$3.00 à S.A.C.. Chaque étudiant dont sa
langue maternelle est le français mais qui

$13.00 à l'A.E.F.aC. et $12.00 à S.A C
Ainsi sont distribués les fonds pour étudiants

Il a fallu plusieurs heures de travail pour"
en arriver où nous sommes aujourd'hui
Grâce aux efforts des étudiants qui ont
frayé le chemin, nous pouvons aujourd'hui
participer h une vie collégiale francophone
de qualité rare.

Francine Vezeau

L'Association des étudiants francophones du
Collège Cambrian

L*A.E.F.C.C. est une équipe d'étudiants élus par
lu population étudiante francophona. C'est un
groupe de personnes dévoué qui voudrait mouv»-
menter l'atmosphère francophone au collège ot
foire mieux connaître notre culture canadienne^
frongaite. Cas étudient! planifiant ot organisent
une variété d'activités talon un budget déterminé.
La bureau de J'A.E.F.CC. sa trouve au tocal
1115, Las membres du conseil exécutif sont:

Président

Vlce*prétldente

Très ori ère

Agent aux relations

publique»

Coordonateur des activités

sociales et culturelles

Coordonateur da l'annuaire

et da la radio étudiante

Secrétaire

Oaude Lauzon

Francine Veieeu

Christine Pellerfn

Unda Garand

Marc Logrange

Activités:

le Jeudi 17 septembre

Assamblée générale (amphithéâtre)

11h30-12h30 et 12h30-13b30

Soirée Cambrlanna (hôtel Laurentien)

20h00-1h00

lo lundi 21 septembre

SaJon francophone {Mezzanine}

11h30-13h30

lo mardi 22 septembro

Pique*nïque

11h30-13h30

(o mercredi 23 septembre

Spectacle de Joëlle et Luc (amphithéâtre)

11h30-l3h30

Feu de camp (Camp Adanoc)

1 7h0O.23n00

le jeudi 24 septembre

Film (Ne tirez pas sur le dentiste) (amphitnSTtro)

11h30-13h30

le vendredi 25 septembre

Danse de grange (a Hanmer chez Dcspatic)

20h00-1b30
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